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Objectif général : 

● S’approprier la mission de référent relais pour prendre en compte en lien avec le référent H+ 
Formation et les équipes la question du handicap dans l’accueil des personnes en situation de 
handicap en formation 

 

Objectif opérationnel : 
● Dépasser ses propres représentations du handicap 
● Comprendre les points clés de la loi du 11 février 2005 
● Connaître la démarche de progrès H+ Formation 
● Participer au diagnostic des conséquences du handicap 
● Repérer les réseaux spécifiques existants pour les mobiliser 
● S’approprier la fonction de « référent relais », la définir 
● Faciliter le travail du transfert entre le référent H+ Formation, les référents relais et les équipes 

 

Programme : 

Regard sur le handicap  
● Travail d’expression sur les représentations du handicap (individuel puis en sous-groupes) 
● Explication des différentes typologies de handicap  

Le cadre légal et les principes clés de la loi du 11 février 2005 :  
● Le droit à compensation  
● Les critères d’éligibilité du public, les missions de la MDPH, le projet de vie 

Prise en compte de la situation de handicap dans l’accueil en formation des personnes handicapées  
● Les critères d’appréhension d’une situation de handicap 
● Les adaptations pédagogiques 
● La situation de handicap en entreprise  

Présentation de la démarche H+ Formation 
● Les 9 missions cadres 

● La mission du référent relais - posture, définition du « référent relais » 

Panorama des acteurs clés 
● Les principaux acteurs institutionnels 
● Les acteurs internes à l’OF 

 

Modalités pédagogiques : 
● Apports théoriques et pratiques avec interventions sollicitées de la part des formateurs auprès 

des participants et partage d’expériences. 
● Animation pédagogique favorisant la réflexion et les échanges entre les participants et les 

participants/formateurs. 
● Travaux en sous-groupes  

 

Durée : 1 jour 


